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soutien à l’associationsoutien à l’association

L’ouverture sur le monde est une richesse. À Stains, c’est parce que nous en sommes convaincus que 
nous avons largement œuvré pour développer de nombreux partenariats de coopération. Parmi ces 
échanges bilatéraux, le plus ancien, datant de 1998, nous lie à l’association de protection du patrimoine 
Santé Sidi el Houari (SDH) à Oran, en Algérie.

Initialement, cette structure associative fut créée par un groupe de citoyens composé notamment 
de médecins, infirmiers et architectes qui s’étaient mobilisés pour la réhabilitation du site historique 
des Bains Turcs et de l’Hôpital d’Oran, mais ses activités sont vite devenues plus larges : de la valorisation 
du patrimoine algérien en passant par la création d’une école de formation aux métiers traditionnels de 
la construction ou encore des chantiers solidaires internationaux. C’est justement à travers ces projets 
d’utilité publique que plusieurs générations de stanois ont pu œuvrer sur place et ainsi découvrir des 
métiers nobles et peu valorisés. Le plus souvent, ces échanges ont durablement marqué nos jeunes.

Après plus de 31 ans d’investissement, l’association de protection du patrimoine Santé Sidi el Houari 
(SDH) d’Oran est contrainte de geler ses activités. Son siège a été fermé et mis sous scellés. La ville 
de Stains regrette cette situation au regard du rôle essentiel de cette organisation, tant sur le plan 
social que culturel.

Convaincus de l’absolue nécessité de soutenir ces acteurs locaux, à rayonnement international, qui 
ont inscrit leur projet dans une démarche d’éducation populaire visant à permettre la participation 
du plus grand nombre, la Municipalité de Stains place toute sa confiance en la justice algérienne 
pour permettre, dans les meilleurs délais, la reprise des activités humanitaires et solidaires de 
l’association Santé Sidi El Houari.
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